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EDITO  
Ce dernier trimestre 2022 a vu la 
reprise « normale » de nos 
activités : la Gau Eskola à partir de la 
mi-septembre, les différents groupes 
de danse, les chorales, Lagunt’Aide 
et le Mus.  
 
Parmi les évènements marquants, 
qui ont eu lieu ou à venir : 
    

- la sortie des aînés du 24 septembre, en Hegoalde : 

Getaria, Azpeitia, Loyola… 

- les spectacles donnés par Dantz’Erroak. 

- les interventions aux cérémonies religieuses de la 

Chorale Mixte. 

- l’organisation du Téléthon, le 26 novembre. 

- les soirées d’initiation au Mus, organisées le 

vendredi soir, tous les quinze jours. 

- le chœur d’hommes se prépare à faire un deuxième 

déplacement en Alsace. Répondant à une invitation 

qui lui avait été faite, Hegaldia donnera deux concerts 

dans l’Hémicycle du Parlement Européen les 13 et 14 

décembre 2022. 

Pour démarrer l’année 2023, un certain nombre 

d’évènements sont déjà prévus : 

- les tournois de Mus, qui vont commencer début 

janvier. 

- le goûter des aînés qui aura lieu le 14 janvier 2023, 

à partir de 15 heures, à Euskal Etxea. 

- le 54ème tournoi de pelote « Etchebarne » qui aura 

lieu, comme d’habitude, entre le début février et la mi-

mai 2023. 

- l’Assemblée Générale de notre association aura lieu 

le vendredi 3 mars 2023, à 19 heures, à Euskal Etxea. 

Enfin, je profite de cet édito de fin d’année pour vous 

adresser, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, mes 

meilleurs vœux de santé et bonheur. 

Eguberri on eta urte berri on. 

Ongi zaindu. Prenez soin de vous. 

Le Président, 
Jean-Michel Chabagno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Du changement au secrétariat 

 
Sylvie, en poste depuis janvier 2015, prend sa retraite au 31 

décembre. Elle est remplacée par Bertille Fournier qui est présente 

parmi nous depuis le 1er septembre.  

 

A partir du 1er janvier, le secrétariat 

sera ouvert aux horaires suivants :  

Lundi : 9h /12h30 – 13h/16h30 

Mardi : 9h/12h 

Mercredi : FERME 

Jeudi : 12h30/16h30 

Vendredi : 8h30/12h 
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94 avenue de Buros 64000 PAU 
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laguntetamaita@gmail.com - laguntetamaita.fr 

Laguntetamaita Basques de Pau 

Vie de l’amicale 

Agenda 

5 janvier : Début des cours de Gym Douce 
 
6 janvier : Tournoi de MUS 
 

14 janvier : Goûter des Aînés 
 

6 février : Tournoi de pelote 
 

3 mars : Assemblée Générale à l’Euskal Etxea 
 

2 avril : Journée des Amicalistes à Rontignon 

Vacances de Noël 
A Noël, le secrétariat de LEM sera fermé 

 du 27 décembre au 2 janvier inclus.  

Joyeux Noël  et Bonne Année  à tous  ! 
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Hegaldia en Alsace : l’éphéméride  
 

1200 kms à l’aller idem au retour, épuisant certes mais quel 

régal ! 

 

Départ samedi 30 juillet 2022, étape dîner, nuitée et petit 

déjeuner à l’Espace Saint Ex- Centre International de Séjour 

d’AUTUN (71). Ville d’art et d’histoire Autun abrite la cathédrale 

Saint Lazare (joyaux de l’art roman clunisien du 12°siècle). 

Celle-ci proche de notre hébergement suscite la visite d’une 

grande partie d’entre nous. Une réelle beauté. 

 

Dimanche, direction Strasbourg pour rejoindre le centre de la 

congrégation des Sœurs de la Sainte Croix. L’accueil de la 

responsable, Sœur Bertille est exceptionnel.  

Le premier repas pris le dimanche soir dans la salle à manger 

commune annonce ce que sera notre séjour au centre. 

Abondance et plaisir gustatif, dans la simplicité et le bonheur 

simple de se retrouver tous ensemble baignant dans un accent 

chantant mais tellement éloigné du nôtre.  

 

Lundi, nous débutons la semaine par la visite obligée de la 

cathédrale puis du centre historique « la petite France ». En 

soirée, nous nous préparons pour un premier concert offert à la 

congrégation, dans sa chapelle. Les sœurs ayant invité proches, 

amis, et connaissances l’assemblée frise les 150 personnes. 

Public charmé, heureux et pour une première prestation 

d’Hegaldia en terre Alsacienne…une réussite. 

 

Mardi, Colmar, très beau centre-ville que nous avons le plaisir 

de découvrir après avoir trouvé un stationnement à plus d’1 km 

de la cathédrale et tout le matériel à porter dans un dédale de 

ruelles sous une chaleur étouffante … Affreux !!! Bon concert 

avec un petit bémol, l’édifice très vaste reçoit en permanence 

une foule de visiteurs si bien qu’il est difficile d’évaluer notre 

propre public. Peu importe, tout le monde est enchanté. 

 

Mercredi, visite qui marquera gravement les mémoires de 

chacun, le camp de concentration de Natzweiler-Struthof (67) 

implanté en 1941 sur le territoire Alsacien par les nazis à 50 kms 

au sud-ouest de Strasbourg en pleine montagne vosgienne… 

Silence et recueillement.  

Après le repas champêtre, halte au sanctuaire du Mont St–Odile, 

avec sa foule de visiteurs tant pour son édifice impressionnant 

que pour son point de vue. Puis, place au chant, direction Benfeld 

(Bas –Rhin). Excellent accueil, jolie église, un public énorme et 

merveilleusement réceptif.  

 

Jeudi une visite au style un tantinet sportif vu le nombre de 

marches à avaler, et gare au vertige, car le château du Haut- 

Koenigsbourg (67) haut lieu de tourisme ne manque ni de 

hauteur ni de verticalité. Ses tours et remparts offrent un 

panoramique époustouflant sur l’immense plaine d’Alsace avec 

au lointain le Rhin. Après le casse-croûte, en route pour 

Haguenau (67) pour rejoindre une fois n’est pas coutume le 

temple protestant de la ville mêlant sobriété et beauté. Là encore 

l’accueil du public nombreux et chaleureux nous fait supporter la 

chaleur et un début de fatigue accumulés. 

 

Vendredi, une journée mémorable ! Oberrœdern (67) petit 

village par la taille mais si grand par la chaleur de nos hôtes. 

Nous débutons par la visite du bunker ligne Maginot de Hatten 

(lieudit à proximité du village) suivie par celle du musée des 

blindés et autres vestiges militaires. Un petit coup de bière au 

bar du site, bar qui avec nous, a dû faire la recette du trimestre, 

puis en avant vers le village ou nous sommes attendus au club 

luxueux des boulistes pour le repas. Mais quel repas !!! quelle 

ambiance !! Après le repas ? Pétanque évidemment. Moment où 

nous pouvons mesurer la profondeur de notre incompétence 

…mais bon, passons. Les plus courageux s’allongent sur une 

bande de pelouse à l’ombre, alignés tel des mammifères marins 

et silencieux. L’heure du concert arrivée, nous trouvons l’église 

au cœur du village claire et accueillante ; le concert débute par 

4 chants donnés par la chorale hommes du village en alsacien et 

servi par de très belles voix. Puis devant une église bondée nous 

produisons notre concert ponctué par de vifs applaudissements 

entre les chants et des bis au final à se demander si nous allons 

pouvoir souffler. Souffler ? et bien non car nous sommes à 

nouveau attendus au club des boulistes et alors là !! la discrétion 

nous invite à ne pas en dire plus mais nous avons rejoint 

Strasbourg tard ou plutôt très tôt. 

 

Samedi, dernier des 6 concerts Sarre-Union (67). Encore et 

toujours très bon accueil, public nombreux et réactif et heureux 

d’être devant nous, chanteurs fatigués mais sérieux 

récompensés par de nombreux bis. 

 

Dimanche 10h00 départ pour le retour au pays après un 

au revoir sensible et émouvant.  Pau lundi matin 06h00 environ.  

Christian Justes 
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Dantz’Erroak 

Quel été pour Dantz’Erroak qui a vu enfin son activité reprendre. 

Rechausser les chaussons, répéter, pour assurer quelques 

prestations quel plaisir. En témoignent la photo ci-dessous et les 

sourires sur les visages. 

Accompagnées des chanteurs ou non, à Tardets, Jurançon ou 

Laruns les filles ont pour certaines fait leur grande première et 

pour d’autres leur jubilé. En tous les cas les spectacles ont été 

très appréciés ! 

Rendez-vous au Téléthon des 7 clochers ! 

     Marion Espilondo 

 

 

 

Journée de la Diaspora - 10 septembre 
 

Un des moments forts de la rentrée de septembre de notre 

Amicale a été la Journée de la Diaspora Basque, organisée, cette 

année, le 10 septembre, au Complexe de Pelote Jaï Alaï de Pau. 

Cette manifestation a été l’occasion de montrer des activités de 

notre Amicale dans une ambiance festive. Nous avons pu 

assister à des spectacles de danse (Danse Jeunes et 

Dantz’Erroak) sur la cancha du Trinquet, à une partie de 

démonstration de Cesta Punta, à des animations de danse en 

groupe (Mutxiko) et à des animations de chants basques avec la 

participation enthousiaste d’un public nombreux. Un marché de 

produits basques avait été installé dans les coursives du 

Complexe, il a eu beaucoup de succès. La journée s’est terminée 

par un repas au Pilota ressemblant une centaine de convives.  
Jean-Michel Chabagno 

 

 

Journée des aînés, balade 

Comme prévu, la météo alternera entre averses et éclaircies ce 

samedi 24 septembre. 

Ce qui n’alternera pas pour autant la bonne ambiance générale. 

Bonne idée que d’avoir déplacé le point de rendez-vous de 

départ au Zénith. 

A l’appel de notre « chef d’expédition organisateur », Joseph 

Garses, les 62 voyageurs sont présents et ...à l’heure. (Le 

63ème en la personne de Béñat Dulau sympathique ex chanteur 

sera pris à Hendaye) 

Ainsi que prévu, arrêt sur l’aire de repos d’Oyarzun, la pause-

café prend plus de temps que prévu, petit retard sur l’horaire 

défini, « l ‘inflation » elle ne l’est pas constatent quelques 

dames ! 

On traverse Getaria, sans arrêt, programmé au retour l’après-

midi, le fameux « Anton» s’impose à notre vue comme 

l’immensité de l’océan. 

Etape à Azpeitia avec double objectif : le sanctuaire de Saint 

Ignace de Loyola, visite libre, à chacun d’en apprécier l’imposant 

édifice, porte en bois monumentale ouvragée, orgue, vitraux, 

colonnes de marbre etc.… 

En deuxième temps, visite du Musée basque du chemin de fer, 

un des plus importants de ce type en Europe nous est -il précisé ! 

Petite balade dans la nature, la locomotive à vapeur tracte 3 

wagons, les 2 et 3 sont réservés à LEM, banquettes rustiques en 

bois, contrôleur à l’ancienne avec uniforme, casquette et pince à 

poinçonner ! 

Ultime étape avant le chemin de retour, restaurant sur les 

hauteurs de Getaria. Le temps bouché gâche la vue sur l’océan. 

Nous aurons tout loisir depuis le bus d’apprécier l’étendue et la 

topographie du vignoble de « txacouli » et bien sûr un peu plus 

tard d’en apprécier le produit ! On est surpris par la « verdeur » 

de la nature en ces temps de sécheresse. 

Excellent repas rondement mené ! 

Inconvénient ! Les tables disposées en équerre empêchaient la 

vue des uns et des autres ce qui ne facilitait pas la cohésion pour 

les chants !!Mais bon ce n’était pas non plus le concert du siècle 

! Quelques chanteurs d’Hégaldia en exercice ont rejoint la 

compagnie des anciens, bienvenue à eux ! Peut -être formerons 

nous un jour le « chœur des vétérans », un échantillon a été 

apprécié au cours du repas ! 

Descente sur la cité de Getaria, temps libre, patrie réputée du 

réputé couturier Balenciaga (Musée). 

Nous étions quelque uns ‘unes’ à nous être impliqué dans la 

comédie musicale Elkanoen Semeak », (acte I-CM) à titres 

divers, chanteurs, couturières,  accessoiristes et autres … 27 ans 

déjà !! 

Avec un brin de nostalgie, nous avons évoqué cet évènement 

majeur dans l’histoire de LEM devant la statue du célèbre 

navigateur Juan Sebastian Elkano. 

Même réminiscence un peu auparavant lors de la visite du 

sanctuaire de Saint Ignace de Loyola (acte II-CM). 

Retour au présent, restaurants bondés, d’immenses barbecues 

répandent dans la rue des effluves de poissons qui grillent. 

Notre président Jean Michel et Yoko, son épouse, nous avaient 

fait le plaisir et l’amitié de se joindre à « l’équipée ». 

Plus prosaïque mais incontournable, le périple en Hegoalde 

s’achèvera par l’inévitable arrêt à la Venta Peïo à Béhobie. 

Organisation très « pro » de Joseph Garses. Bravo et grand 

merci à lui 

Le retour à Pau vers 20h a été très apprécié en tant qu’horaire. 

A ce propos, nous avons apprécié la maîtrise de notre chauffeur : 

parking et routes secondaires très étroites en Guipuzcoa. 

Claude Serrano 
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Danse Jeunes 

Des nouvelles de la Danse Jeunes, qui elle aussi enchaîne les 

spectacles.  

Une grande première pour certaines lors du marché de Noël à 

Uzos en novembre.  

Quel plaisir de voir la relève assurée !  

Marion Espilondo 

 

Caroline Mazquiaran 

C’est une figure du groupe des danseuses Dantz’Erroak qui a fait 

son dernier spectacle à l’occasion du Téléthon. 

Caroline Mazquiaran, c’est 32 années au sein des différents 

groupes de danses, c’est son sourire permanent, son 

engagement sans faille, et les innombrables trajets depuis son 

domicile oloronais. Elle aura marqué le groupe et chacun se 

rappellera la qualité et la grâce de ses talents de danseuse.  

Caroline continuera à apporter ses compétences à la Danse 

Jeunes. Le nom de Mazquiaran reste au sein de Dantz’Erroak 

avec la présence de ses filles Romane et Lelie. 

Michel Lagan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOURNOI DE MUS  

"Depuis le 30 Septembre 2022, tous les 15 jours une "soirée 

découverte" est organisée à l'Euskal Etxea pour l'apprentissage 

élémentaire du jeu de cartes de Mus. 

Lors de ces réunions de jeu de cartes de Mus, nous avons 

constaté un engouement pour les nouveaux, et un 

perfectionnement pour les autres. 

Avec des joueurs avertis, nous avons pu remplir plusieurs tables 

allant jusqu'à 7 tables dès le 1er soir. 

Evidemment, Bonne Humeur – Convivialité et amuse-bouche 

sont au rendez-vous ! 

Nous comptons sur vous tous pour compléter le groupe 

dynamique pour la compétition du Championnat de France de 

Mus de 2023 qui débutera le vendredi 6 janvier. 

Janvier à 20 h jusqu'à fin Mars 2023. 

Mayalen Bonnemason-Carrère 

 
 

 

1972- 2022 : Cinquante ans !  

En 1972 à l’initiative de quelques chanteurs de la chorale mixte, 

naissait l’idée de créer un Choeur d’hommes. (La chorale mixte 

fait partie des fondamentaux de la création de l’Amicale en 1967) 

Paul Lavignasse est aujourd’hui le seul représentant toujours 

acteur de l’avènement du Choeur hommes voici 50 ans ! Suivi 

de près par Henri Lavallée avec en préambule quelques années 

de danse pour tous les deux ! 

 

Pour des raisons personnelles, professionnelles et autres, tous 

deux ont observé quelques brèves coupures tout en gardant une 

participation active et fidèle à « Hegaldia ». 

A ce jour, en années cumulées, sans la moindre interruption, le 

haut du podium est sans contexte occupé par René Sallaber 

depuis 1978 : 44 années au pupitre ténor ! 

 

Quatre décennies durant lesquelles entre sa fidélité sans faille 

du chanteur, ses capacités professionnelles et techniques sont 

souvent mises à contribution dans le fonctionnement de l’Etxe, 

jusqu’à la gestion de celle-ci et même au-delà ! 

Une pensée pour Maryse sa gentille épouse, discrète et efficace, 

fidèle disponible pour offrir ses services à l’occasion de nos 

diverses manifestations ! 

 

Par cette brève évocation, nous rappelons que le chant se porte 

toujours très bien à LEM tout en fêtant le parcours 

quinquagénaire du choeur des hommes Hegaldia. 
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Moins évident pourtant combien précieuse et appréciée notre 

Chorale mixte à l’occasion de nos activités et évènements 

souvent c’est vrai pour pour un ultime hommage, mais aussi fort 

heureusement pour quelques mariages ! 

Nous n’oublions pas notre groupe féminin « Basa Andere », nous 

avons plusieurs fois mentionné l’heureuse reconversion de la 

danse au chant. Toujours un grand plaisir de les entendre ! 

Regret, le trop éphémère parcours de nos « Izen gabe », ils 

avaient talents et arguments pour rester dans la durée ! 

A part ça, tout va bien pour ce qui est de l’activité 

chantée !!!Pour HEGALDIA, l’année 2022 restera un bon cru ! 

Avec : 20 concerts, 4 messes + animations, 2 animations. 

 

Actualités : « Bastides enchantées » 

La finale du festival 2022 a été remportée par le groupe mixte 

« En Daban » de Jurançon. Elle s’est déroulée à Assat le samedi 

27 août devant plus de 500 personnes. Félicitations ! 

Note: Le 3ème trophée avait récompensé LE M le 26 août 2017 

à Lestelle Bétharam. 

Claude Serrano 

 

1992 : Semaine Culturelle Basque : 30 

ans ! 
 

Au cours des décennies, les évènements, l’actualité liés à notre 

communauté se sont enchaînés. Avant l’avènement de 

l’informatique généralisée, la plupart sont figés dans notre 

vénérable « bulletin de liaison » relouké en 2003 pour devenir 

« Ixtorio ». 

 

Après Elkano et le Québec, en cette période d’activité perturbée, 

nous proposons de nous intéresser à un 3ème évènement 

majeur exceptionnel inclus dans la période 1990/2000 : 

« La semaine culturelle Basque » à Pau du 7 au 12 décembre 

1992 » 

 

Un comité d’organisation composé essentiellement de jeunes 

sous la houlette de Dominique Espil avait présenté en CA de 

l’Amicale un projet audacieux tant sur le plan humain que 

financier. 

 

Autour de quelques leaders la mobilisation avait été exemplaire. 

L’évènement, placé sous la présidence d’honneur de Mr 

Etchebarne, la saine santé des finances de LEM avait été 

parfaitement soutenue par des voies extérieures dont 70 

entreprises ! Apprécié le concours des municipalités de Gan, 

Bizanos, l’Institut culturel basque. 

 

La très substantielle subvention de la mairie de Pau avait été 

particulièrement bien accueillie (elle était accompagnée d’un 

témoignage personnel d’amitié et d’estime de Monsieur le 

Député Maire André Labarrère à l’égard de Mr et Mme 

Etchebarne), tout comme son attachement à la Communauté 

Basque, son histoire, sa culture, à LEM en particulier. 

 

L’inauguration a eu lieu sous le péristyle de la Mairie de Pau, en 

présence du Maire et de nombreuses personnalités. Devenu un 

habitué de nos rencontres, il n’avait pas manqué d’inviter 

l’assistance à chanter avec lui l’incontournable « Jeiki jeiki » 

Nous avons investi les lieux avec une exceptionnelle exposition 

photographique consacrée à notre histoire tout juste 25 ans à 

l’époque. 

 

M. Etchebarne avait remis un superbe pin’s d’or à notre hôte. 

Coup d’envoi d’une belle semaine 

Claude Serrano 

 

 

JOIES-PEINES-SOUVENIRS 
 

PEINES 
 

Jakes Laborde. Deux de nos familles des plus anciennes et 

fidèles à la vie de l’Amicale sont unies dans un même chagrin ! 

Jakes était le frère de Paulette Graciet, alors que Marcelle, son 

épouse défunte, était la sœur de Paul Lavignasse. Le défunt était 

toujours présent aux divers évènements qui ponctuent la vie de 

LEM. 

Artisan menuisier ébéniste talentueux, certains de ses œuvres 

en témoignent. Féru « d’histoire universelle », il était 

intarissable dans de nombreux domaines. 

Avec un ami commun, nous avons évoqué combien la guerre 

d’Algérie constituait un chapitre exceptionnel dans son parcours 

de vie (auquel le dit ami est étroitement associé). 

Jakes avait 87 ans. Ses obsèques ont été célébrées en l’église 

de Gelos le mercredi 10 août. 

Malgré les dispersions estivales et la canicule, notre chorale 

mixte s’était particulièrement mobilisée sous la conduite de 

Françoise Chapart et la coordination de Jean Michel Grémaux. 

Leur prestation a été remarquable et appréciée. 

A Paulette, Paul, familles et amis l’Amicale adresse ses très vives 

et sincères condoléances. 

 

Pierre Arhainx. Jacqueline et Pierre formaient un couple 

emblématique de l’amicale ! Toujours présents pour nos divers 

rendez-vous qui ponctuaient la vie de notre communauté. 

Pendant des années, Jacqueline s’est investie au sein de la 

chorale mixte (comme elle le sera avec celle de Kumbaya). 

Un décalage d’une intervention chirurgicale lui aura au moins 

permis d’assister et de participer avec la chorale mixte au 50ème 

anniversaire de la création de l’Amicale le 30 avril 2017. C’était 

pour elle un évènement qui la comblait. Hélas, pour une 

prolongation beaucoup trop brève, elle nous quittait le 12 mai 

2017 à l’âge de 82ans. 

Ce lundi 3 octobre, Pierre l’a rejoint, il avait 93 ans. 

La cérémonie d’obsèques a eu lieu au crématorium de Pau. 

Pour la circonstance, à la structure de la chorale mixte se sont 

joints quelques anciens et actuels chanteurs de Hegaldia. 

Laure, la petite fille, entourée et soutenue par les autres petits 

enfants, a fait l’éloge de leur cher « Aitani »et lui a témoigné 

l’affection de tous les siens. 

Avec émotion difficilement contenue, elle a évoqué, parfois 

accompagnés d’un sourire, les multiples évènements familiaux 

anecdotiques, qui les relient à l’aïeul aimé. 

L’inhumation a eu lieu en terre natale à Etchebar. 

A ses enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, familles, 

l’Amicale adresse ses très vives et sincères condoléances. 

 

Lucienne Gracia. C’est toute une famille réunie qui 

accompagne le départ de l’aïeule : enfants, arrière-petits 

enfants, parents et alliés. 

On voudra bien nous pardonner si nous faisons un petit aparté 

en nous adressant directement à Philou, tellement et depuis si 

longtemps intégré au sein de LEM. Nous gardons le souvenir de 

son union avec l’inoubliable et très regrettée Sylvie, maman de 

leurs 2 fils, danseuse de LEM très appréciée, décédée beaucoup 

trop jeune ! Le chanteur-musicien fidèle depuis tant d’années, 

impliqué avec le groupe Izen Gabe. Avec celui des femmes de 

Basa Andere, toujours d’actualité. Notre message s’adresse à 

l’ensemble de la famille, avec une attention particulière pour 

Philou.  

La défunte avait 94 ans. Ses obsèques ont été célébrées en la 

cathédrale Sainte Marie d’Oloron le samedi 12 novembre en 

présence d’une forte assistance. Un temps fort et émouvant a 

été ressenti avec un beau chant interprété par les 4 petits 

enfants dédié à leur grand-mère. 

L’Amicale adresse ses très sincères condoléances à Philou, toute 

la famille, parenté et amis. 



6 

André Domecq. Avec le départ d’André, voici à nouveau une de 

nos plus anciennes familles de LEM qui s’effrite. Il était le père 

de Katia et Valérie, membres du chœur Basa Andere, plus 

lointain celui de Pierre, ancien petit danseur de LEM. Avec 

Odette, André formait un couple chaleureux, attachant, que l’on 

n’oublie pas ! 

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 16 novembre en l’église 

d’Arberats où ils s’étaient retirés. Il était âgé de 85 ans. 

Nous prions Odette, les enfants, les familles, parents, amis 

d’accepter nos très sincères condoléances. 

 

Germaine Lechardoy. Nous avons appris le décès de Madame 

Lechardoy à l’âge de 96 ans. Elle était bien connue notamment 

par de nombreux palois qui n’hésitaient pas à se déplacer à 

Barcus pour goûter aux délicieux produits de charcuterie que 

proposait son fils Fabien. (En plus de son métier de charcutier, il 

compte plusieurs pastorales à son actif en tant que « Errejent 

! ») 

Plus familier pour nous à LEM, sa fille Maiana qui pendant 

plusieurs années a été membre très active de la commission 

animation et est toujours aussi fidèle à notre association. 

Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Barcus le25 

octobre en présence d’une nombreuse assistance ! 

A Maiana, Fabien et leur famille, petits enfants, parents et amis 

dans la peine, nous adressons nos très vives et sincères 

condoléances. 

 

Jean-Pierre Etchegaray. Mayie Legris nous fait part du décès 

de son frère Jean Pierre à l’âge de 83 ans, natif d’Armendaritz. 

Depuis 3 ans, il s’était retiré dans un EHPAD à Iholdy. 

Suite à une pneumopathie, il est décédé dans son sommeil le 

vendredi 15 juillet. 

Ses obsèques ont eu lieu le mardi 19 juillet à Armendaritz. 

A Mayie, pilier fidèle de notre chorale mixte, André son époux, 

aux familles et amis, l’Amicale leur adresse ses très vives et 

sincères condoléances 

 

Thomas Hubert. Bien que non diffusées dans nos journaux, une 

assistance nombreuse occupait l’Église d’Arros de Nay ce 

mercredi 19 octobre à l’occasion des obsèques de Thomas. 

Beaucoup de visages familiers de LEM se remarquaient et 

représentaient toutes les diverses activités de notre Etxe. 

Circonstances particulières au regard de l’âge du défunt, à peine 

38 ans formant une jolie famille avec Carole son épouse et leurs 

deux adorables petites filles Chloé et Héloise. 

Une belle référence professionnelle jusqu’à ce que cette maudite 

maladie vienne détruire cette belle harmonie ! 

Les témoignages d’amour, d’affection de la famille à l’égard du 

défunt ont été perçus par l’assistance avec recueillement et une 

énorme émotion. 

Notre chorale mixte, sous la direction et l’accompagnement 

musical de Françoise Chapart rappelait la fibre Basque familiale 

via Mayie (Arla native de Beyrie sur Joyeuse), « ama »de Sylvie 

maman de Thomas ! 

Jusqu’au dernier instant du départ du convoi funèbre pour le 

cimetière de Jurançon où avait lieu l’inhumation, l’assistance est 

restée silencieuse et recueillie sur le parvis de l’église. 

A son épouse Carole, ses petites filles adorées Chloé et Héloise, 

Benoît et Sylvie ses parents, Mayie son Amani, familles, amis, 

l’Amicale adresse ses très vives et sincères condoléances. 

Sylvie est depuis 2015 jusqu’à cette fin d’année notre secrétaire 

estimée qui fait valoir ses droits à la retraite. 

Benoît, son époux, Aita de Thomas aussi discret qu’efficace 

toujours présent, volontaire pour apporter son aide à l’occasion 

de nos diverses manifestations. Pardon pour cet aparté qui nous 

éloigne de l’essentiel du moment ? 

 

 
 

 
ESKUARAZ (en LANGUE BASQUE) 
GURE HITZA euskaraz 
 
IDORTEA / SECHERESSE : Uda pasatu da…oi zer beroak ! 

sekulan izan ez direnak, euririk gabe, gure baratzeak, 

laborarien alor eta pentzeak pairamenean, bizkitartean 

kabalak hazi behar, etzen hatik ez humatik. Gero urria hor 

ginuen gure onetan, bere onjo eta gaztainekin, bai bainan beti 

euririk ez…Gero hilabete horren ondotik horra hazaroa – 

zonbeitzuk deitzen dutena « hazila ». Hori heldu da hazia 

izenetik, orduan baitzen ereiten ogi hazia. Hazaroa beraz 

hasten da omiasendu egunarekin, saindu guzien besta burua, 

biharamuna gure familietako hil guzien eguna. Egun horietan 

bada bixtan da ainitz mugimendu hilerrietan. 
 

SYLVIE : Horra beraz Sylvie gure sekretario zerbitzari laguna 

joaiten zaukula bere aldian erretretara. Har dezala gu guzien 

partez bihotz / bihotzetik gure omenaldi kartsuena. Paueko 

euskaldun amikaleko kideek zor dugu haren aldera gure 

maitasun guzia. Pasa dezala erretreta baketsu eta luze bat 

osagarri onean. Bai, ez da beharbada aise izanen, zeren ez 

dugu ez ahanzten berrikitan jasan behar ukan duen gertakari 

trixte dohakabea : galtzea bere seme maitea hogoi ‘ta 

hemeretzi urtetan utziz bi haur nexkatxa ttipi eta heien ama. 

Hori zerbait bada, ezin asmatuzkoa ! Har ditzala gu guzien 

partez gure dolumin saminenak, parte hartzen dugula zinez 

haren atsegabean. 
 

IKASTOLEN EGUTEGIA / CALENDRIER IKASTOLAS : Urte 

guziz iparaldeko Ikastolek igortzen dauzkute gaitzeko egutegi 

politak osoki euskaraz bixtan da. Arrakasta izigarria badute 

eta guk urtez /urte ez dugu gurea uzten bazterrera. 

Aurtengoa nahi duenak hor dago Euskal etxean, aldi huntan 

usaian baino politagoa omen da, xarmanki apaindoa ere dena 

kolore, haurrek berek erakutsiz zonbat diren atrebituak. 

Erospen hori guretako egintza bat ikastolen alde, hori ez da 

dudarik. 

 

     Errepittitta 

 

 

Kultura  
 

Création d’un chœur basque 

professionnel 
Le journal Sud-ouest du 19 novembre annonce la création d’un 

chœur professionnel qui sera composé de 18 chanteurs (8 

femmes et 8 hommes). Cet ensemble sera basé à Bayonne où 

des locaux sont déjà identifiés. Il bénéficie de l’aide financière 

de la ville de Bayonne ainsi que de la communauté 

d’agglomération du Pays Basque. Le recrutement des chanteurs 

commence en décembre. C’est le chef de chœur Jordi Freixa qui 

assurera cette sélection avant d’en assumer la direction 

musicale. 
Il s’agira du premier chœur professionnel en Pays basque Nord 

et sud confondus. L’ambition affichée est d’être une vitrine 

internationale du chant choral basque. 

Il reste à trouver un nom à ce futur chœur. Il est indiqué dans 

ce même article qu’une vingtaine de concert sont déjà prévus en 

2023.  

Michel Lagan 

INFOS 
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Histoire : 80 ans après… (II) 

Dans Ixtorio de décembre 2019, j’évoquais, avec le même titre 

que le présent billet, les débuts de la Deuxième Guerre mondiale 

(ladite « drôle de guerre », de septembre 1939 jusqu’en juin 

1940), et les commémorations qui ne manqueraient pas de 

marquer les 80 ans de la période 1939-1945. Mais, comme vous 

le savez, toute l’actualité a été « écrasée » par la pandémie 

Covid19, puis la guerre en Ukraine. 

Il y a quelques semaines : le 11 novembre 2022…, ce n’est pas 

le symbolisme mathématique qui m’interpelle (le 11.11.22), 

mais le fait que ce soit exactement 80 ans après le 11 novembre 

1942 : date précise à laquelle toute la zone dite libre est passée 

en zone occupée, bref le jour où les troupes allemandes sont 

arrivées en Soule, en Béarn, à Toulouse, etc. Il reste quelques 

survivants qui ont souvenir de cet événement (ils ont 90 ans au 

moins…), mais c’est bien la dernière commémoration avec eux. 

La période a certes été bien étudiée par les historiens, y compris 

locaux ([1, 2, 3]), mais il est bon de se rappeler quelques points 

marquants : 

Les déportations de Gurs (août-septembre 1942), les rafles du 

mois d’août à Bayonne (organisées par le sous-préfet de 

Bayonne, sous l’égide de Maurice Papon, secrétaire général de 

la préfecture de la Gironde) 

Ladite « relève ». Les allemands pensent dès 1942 à la 

réquisition de force des travailleurs français pour le compte de 

l’Allemagne. P. Laval propose « la rélève », principe consistant à 

échanger trois ouvriers français partant travailler en Allemagne 

contre la libération d’un prisonnier français. A Pau, le préfet 

observe : « On note une hostilité marquée à l’égard de la relève. 

On n’y croit pas ». Mon propre père, prisonnier de guerre en 

Allemagne, écrit à sa famille (cf. [4]) : « La relève est 

incompréhensible ! On dirait que c’est pour irriter davantage les 

prisonniers ». Malgré les efforts de la propagande Vichy, « la 

relève » fut un échec… Dès l’hiver 1942, Laval conçoit une autre 

solution, le STO (Service du Travail Obligatoire). 

L’occupation totale du territoire à partir du 11 novembre. C’est 

la consternation en Soule et en Béarn. Stupeur et même 

découragement car maintenant toute la France est occupée, les 

allemands sont partout. L’occupation du Béarn est organisée 

comme celle qui avait été mise en place en juin 1940 sur la Côte 

basque et jusqu’à Saint-Palais. Forcément il y a des nouveaux 

dispositifs de contrôle près de la frontière (à Tardets, Oloron, 

Lescun, etc.).  

Puis en février 1943, 20 communes sont interdites (secteurs 

d’Estérençuby, de la vallée d’Aspe…) ; pour une personne 

n’habitant pas le secteur, il faut un ausweiss pour circuler. 

La loi sur le STO est promulguée en février 1943. Les réfractaires 

au STO, ils auraient 100 ans à peu près aujourd’hui (mon beau-

père, originaire de Sarrance, en faisait partie) cherchent à 

quitter le territoire ou à se cacher. L’occupation est plus 

« dense » au Pays basque qu’en Béarn, c’est la géographie du 

territoire qui conduit à une surveillance accrue. 

80 ans après, c’est toute l’histoire de nos parents ou grands-

parents qui saute à la figure… Dommage qu’on n’en ait pas parlé 

davantage ces semaines-ci. 

Au moment où vous lirez ces lignes, ce sera aussi le 80ème 

anniversaire de la bataille de Stalingrad (de juillet 1942 à février 

1943), tournant décisif dans la Deuxième Guerre mondiale… 

Volgograd (nom de Stalingrad depuis 1961) est à 450 km à peine 

de Louhansk en Ukraine … La bataille urbaine faisait rage en 

novembre-décembre 1942, la contre-offensive soviétique allait 

être couronnée de succès (reddition allemande en février 1943). 

A partir de ce moment-là, on bascule dans une autre phase, les 

trente derniers mois de la guerre… Nous en reparlerons peut-

être une autre fois. 

Louis Poullenot, Les réquisitions de main d’œuvre 1942-1943, 

chap. 5 de « Basses-Pyrénées, Occupation, Libération », J & D 

Editions (1995). 

Claude Laharie, Le tournant de l’été et de l’automne 1942, chap. 

4 de « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale 

(1939-1945) », Ed. Cairn (2021) (ouvrage évoqué dans un des 

derniers Ixtorio, page 5 du numéro 245). 

Laura Lalanne, La mémoire de la Seconde Guerre mondiale à 

Pau : lignes de force, tabous et oublis, Mémoire d’études en 

Histoire, université de Pau et des Pays de l’Adour (2014-2015). 

Téléchargeable sur internet à partir du site d’archivages HAL. 

Jean-Baptiste Hiriart-Urruty, Beñadin Hiriart-Urruty, prisonnier 

de guerre de 1940 à 1945. Document de 36 pages, disponible 

sur demande. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

J.B Hiriart-Urruty (région toulousaine et Pays basque)  

Mél : joanes-ederra@wanadoo.fr 
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Séminaire itinérant « Les Réveillées » 

au Musée Basque de Bayonne 
 
L'Institut culturel basque et l'Institut ARI-CNRS (UMR Passages) 

dans le cadre de leur label "ethnopôle" organisent en partenariat 

avec le Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, le Ministère 

de la culture, le réseau des ethnopôles et la FAMDT la cinquième 

séance du séminaire itinérant Les Réveillées, autour des thèmes 

suivant : "Retours sur un demi-siècle d'ethnographie musicale 

en France et au Pays Basque (1939-1984)" et "Autour des 

enquêtes des ethnomusicologues du centre d'ethnologie 

française sur le domaine basque (1947-1973)". 

 

 

 

 

 

 

 

Le txülülari Ximun Xotal Patalagoïty (1898-1964) et l'atabalari Pierre 

Aguer "Arhane-Gat" atabalaria (1914-1997) © Claudie Marcel-Dubois - 

Maguy Pichonnet-Andral (1953)  

 

De 1939 à 1984, Claudie Marcel-Dubois et Maguy Pichonnet-

Andral, deux chercheuses regardées comme les fondatrices de 

l’ethnomusicologie du domaine français, ont sillonné le Pays 

Basque, la France rurale et les outremers pour enquêter sur les 

pratiques musicales et chantantes, la fabrication 

des instruments de musique populaires et le rôle des 

phénomènes sonores d’origine humaine dans les manifestations 

festives.  

Les archives sonores, photographiques et textuelles qu’elles ont 

ainsi accumulées ont été numérisées à l’initiative du Musée des 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, et des Archives 

nationales, qui les conservent. Elles sont désormais accessibles 

dans Didómena, l’entrepôt des données de la recherche 

de l’EHESS et leur éditorialisation fait l’objet d’un site 

dédié, Réveillées. Pour en faciliter l’appropriation, un séminaire 

itinérant en sept séances est proposé durant l’automne 

2022, avec le soutien du ministère de la Culture (direction 

générale des patrimoines et de l’architecture), du réseau des 

ethnopôles et de la FAMDT. 

La 5ème session du séminaire itinérant Les Réveillées aura lieu 

le 10 novembre au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne. 

Sur le même thème, s'ensuivra la conférence de Marie Hirigoyen 

Bidart organisé dans le cadre du 6ème séminaire de l'ethnopôle 

et coorganisée avec le Conservatoire Maurice Ravel dans le cadre 

d'Arteen Artean. 

Extrait ICB 

 

Des heures de témoignages sous-titrés 

pour renouer avec notre mémoire orale 
 

L'ICB vient de mettre en ligne sur la plateforme Mintzoak.eus 

plus de 500 extraits de témoignages et des heures de montages 

d'entretiens thématiques extraits de son programme de collecte 

audiovisuelle de la mémoire orale basque Eleketa. De précieux 

documents collectés dans le sud du Labourd et sur le territoire 

de Garazi-Baigorri pour nous aider à nous relier à diverses 

facettes de la vie de nos parents et grands-parents. 

© Jean Guyot  

 

 

L'ensemble de ce matériau recueilli auprès de 184 témoins avait 

été valorisé à l'occasion des présentations de l'exposition 

multimédia & itinérante "Eleketa, mémoire orales" à Saint-Jean-

de-Luz (septembre 2021), Saint-Jean-Pied-de-Port (novembre 

2021) et Baigorri (mars 2022).Il est donc à présent entièrement 

accessible sur la plateforme Mintzoak.eus. Ce corpus vient 

notamment compléter les témoignages sélectionnés du Pays de 

Hasparren mis en ligne en 2021. 

Extrait ICB 

JAÏ-ALAÏ WORLD-TOUR  

Olharan et Lopez vainqueurs  

C’était la finale du Jaï-Alaï World Tour, le circuit des jaï-alaïs 

espagnols d’automne qui attribue le titre le plus prestigieux, 

vendredi à Bilbao ; on y retrouvait à l’affiche les quatre meilleurs 

joueurs des différents tournois des frontons de San Sebastián, 

Markina, Gernika et Hondarribía, les deux champions du Monde 

de Biarritz, les Espagnols Aritz Erkiaga et Imanol Lopez en 

opposition et respectivement associés aux deux Français Nicolas 

Etchéto et Jean Olharan. Cette finale intense, aboutie restera 

dans les mémoires avec des prestations de très haut niveau, une 

technicité́ remarquable et un suspens total jusqu’au bout des 

deux manches. C’est une réelle satisfaction pour le Palois 

Olharan qui rebondit ici après le Mondial au goût d’inachevé́.  

Finale Olharan et Lopez battent Erkiaga et Etchéto 2 à 0 (15-

14, 15-12).  

 

https://www.eke.eus/fr/ethnopole-basque/themes-de-recherche/oralite/consultation-et-etude-darchives-audiovisuelles-et-sonores/les-archives-sonores-du-mucem-ex-mnatp
https://www.eke.eus/fr/ethnopole-basque/themes-de-recherche/oralite/consultation-et-etude-darchives-audiovisuelles-et-sonores/les-archives-sonores-du-mucem-ex-mnatp
https://didomena.ehess.fr/collections/2z10wq61n
https://www.eke.eus/fr/agenda/presentation-des-enquetes-sur-le-chant-et-la-musique-basques-menees-par-le-cnrs-1947-1973
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/icb-presente-son-exposition-eleketa-dediee-a-la-memoire-orale-a-saint-jean-de-luz
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/icb-presente-son-exposition-eleketa-dediee-a-la-memoire-orale-a-saint-jean-de-luz
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/expo-eleketa-memoire-orale-garazi-baigorri
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/expo-eleketa-rend-hommage-aux-memoires-orales-des-vallees-de-baigorry-et-du-pays-de-cize
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/licb-inaugurera-en-septembre-a-hasparren-son-exposition-eleketa-dediee-a-la-memoire-orale
https://www.eke.eus/fr/nouvelles/licb-inaugurera-en-septembre-a-hasparren-son-exposition-eleketa-dediee-a-la-memoire-orale

